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Appel à l’action pacifique 

 

Appel à tout le monde dans tous les pays 

 

Appel aux citoyens, aux syndicats, aux gouvernements, aux entreprises et aux 

associations. 

En général, tout le monde veut la même chose: avoir une vie décente et digne 

dans un environnement pacifique et sûr. Tout le monde veut pouvoir profiter de 

sa vie en compagnie de sa famille et de ses amis… 

Pourquoi alors continuer à se battre les uns contre les autres au lieu de s’allier 

et collaborer pour transformer ce monde dans cet environnement pacifique et 

sûr que tous veulent? 

Partout dans le monde 

Savez-vous ce que vous voulez, vraiment? 

Connaissez-vous vos objectifs, vraiment? 

Pouvez-vous les atteindre sans porter atteinte aux autres? 

Pouvez-vous les atteindre sans détruire la Nature? 

Est-il permis de se faire riche au dos des autres? 

Est-il permis qu’un pays s’enrichisse au détriment d’autres pays? 

Nous voulons tous la même chose 

Chaque homme ou femme – avec une mentalité normale – ne veulent-ils pas la 

même chose, n’importe le lieu où ils habitent? 

Ils veulent qu’ils puissent couvrir leur besoins de base et avoir un emploi pour 

gagner leur vie. Un emploi où ils soient traités d’une façon correcte et honnête. 

Ils veulent vivre. Ils veulent qu’ils aient un toit sous lequel se protéger, qu’ils 

aient assez à manger et à boire, qu’ils puissent envoyer leurs enfants à l’école, 

qu’ils soient soignés en cas de maladie… 
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Ils veulent être heureux avec leur famille et leurs amis. Dans un environnement 

sans menaces, sans conflits et sans guerres. Un environnement où ils puissent 

se sentir à l’aise. Où ils soient respectés et où ils respectent les autres. 

Un environnement où les gens ne les jugent pas sur base de leur origine, leurs 

possessions, leur richesse, leur couleur… Bref, un environnement où ils ne se 

sentent pas exclus. 

Village mondial 

Les technologies modernes ont fait de ce monde un grand village. Mais quel 

type de village? 

Un village où les contrastes entre les riches et les pauvres ne cessent de 

s’agrandir. 

Un village où certains villageois sont devenus aveugles et sourds à cause de 

tout le luxe et glamour qui les entourent, tandis que d’autres meurent pour 

manque d’un peu de nourriture ou d’eau. 

Globalisation 

La globalisation est toujours présentée comme étant la solution à tous les 

problèmes. Mais n’est-elle pas un fiasco? 

Peut-être, elle aurait pu fonctionner dans un monde habité seulement par des 

gens avec une mentalité et attitude normales.  

Cependant, elle a ouvert les portes à des abus criants à une échelle sans 

précédent.  Les ouvriers dans les pays à bas revenus sont exploités et traités 

comme des citoyens de troisième classe. Les ouvriers des autres pays ne sont 

pas toujours traités de façon correcte non plus. Et dans des périodes de crise, 

de moins en moins. 

Ceux qui se considèrent des citoyens de première classe et qui possèdent 

presque toute l’économie mondiale (Oxfam a récemment dit que 85 personnes 

possèdent plus de la moitié de la richesse de ce monde), n’ont souvent pas la 

mentalité juste pour comprendre que l’exploitation des autres conduit à des 

conflits sociaux. Et qu’ils en seront, finalement, les victimes aussi. 

Certains pays inondent les autres pays avec des produits bon marché (souvent 

de basse qualité), ce qui fait que les entreprises de ces autres pays ne puissent 

pas être concurrentielles. Ce qui entraîne une augmentation du chômage, entre 

autres. 

Certains économistes jurent encore que “l’avantage concurrentiel” résoudra 

tout.  Mais, certains pays n’ont-ils pas un avantage qui est basé sur 

l’exploitation et l’abus (des gens et de la Nature)? 
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Combat conjoint 

Se combattre – au niveau local ou national – n’a pas ou peu de sens! 

Vous pourriez peut-être obtenir une petite victoire, mais elle sert à quoi? 

Surtout, quand vous êtes un jouet dans les mains de quelques grands joueurs 

qui dominent la scène mondiale et qui sont les vrais maîtres de l’économie et de 

la politique? Des joueurs qui, eux-mêmes, rédigent les règles du jeu.  

Des règles qui sont adaptées à leur mentalité et attitude, mais très souvent 

négatives – ou même néfastes – pour les citoyens de deuxième et de troisième 

classe, comme ils considèrent souvent le reste de la population. Des joueurs qui 

parfois cachent leur richesse dans des paradis fiscaux. 

Seule une collaboration étroite – au niveau local, national et international – peut 

vraiment changer ce système imposé par une mentalité malade. Ce type de 

collaboration doit être stimulée. 

Nouveau monde éthique 

Un avenir soutenable et honnête pour tous n’est possible que si ce grand village 

mondial est organisé et géré différemment. Que si une autre mentalité 

s’installe.  

Ce monde a besoin d’une nouvelle mentalité, qui abandonne les principes 

imposés par les forces dirigeantes (souvent membres de clubs ou de loges 

exclusives).  

L’économie et la politique comme elles sont pratiquées maintenant, ne sont pas 

soutenables. Même pas pour ces forces dirigeantes (espérons qu’elles s’en 

rendent compte rapidement, elles aussi). 

Leur soif de toujours plus d’argent et de richesse les ont rendu aveugles et 

sourds à l’élément le plus essentiel pour tous les gens et pour ce monde: 

l’humanité ou être humain. Le manque de cet élément est la raison principale 

derrière beaucoup de maux dont souffrent les gens et la Nature: instabilité 

sociale, conflits, guerres, changement du climat, dégradation de la Nature… 

Humanité 

L’humanité signifie le respect pour des valeurs de base comme l’honnêteté, la 

justice, la non-violence, le respect pour les gens, le respect pour la Nature, 

l’équité… 

Ces valeurs sont souvent ignorées et violées. Par des gens, des entreprises et 

des pays. A grande ou petite échelle. Ouvertement ou furtivement. 
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Renforcer les valeurs 

Le renforcement de ces valeurs – sur le plan local, national et international – 

devrait être une priorité de tous ceux qui veulent changer vraiment les choses. 

Pourquoi ne pas essayer de faire connaître au plus grand public possible (les 

consommateurs et autres) les gens, les entreprises et les pays qui commettent 

des abus et qui ne respectent pas ces valeurs. Les technologies modernes 

offrent tant de possibilités (par exemple, une app sur le GSM qui scanne le code 

à barres et qui révèle immédiatement si un produit est ‘’équitable et honnête’’). 

Si les consommateurs étaient mieux et plus rapidement informés sur les 

produits ‘’abusifs’’, ils pourraient refuser de les acheter et, ainsi, avoir plus 

d’impact sur la qualité des produits et faire pression sur ceux qui les 

fabriquent.   

Nations unies 

Les Nations unies devraient être réformées d’urgence. Maintenant, ce n’est 

souvent qu’un club de discussion entre des pays ayant des objectifs et des 

intérêts divergents, souvent parce qu’ils négligent et violent les valeurs 

humaines de base. Ces valeurs devraient devenir le nouveau credo des Nations 

unies renouvelées. 

La force se base sur la coopération 

Il ne sert donc à peu de se combattre ici sur le plan local ou national, alors que 

d’autres pays et/ou groupes continuent à ne pas respecter les valeurs humaines 

de base et à nous compliquer la vie par des pratiques malhonnêtes et 

inadmissibles. 

Une coopération mondiale s’impose. De plus en plus. Il faut que la voix contre 

l’injustice devienne de plus en plus forte sur le niveau international et que les 

abus soient contrariés. 

Pour plus d’informations sur les valeurs humaines et des projets, nous voudrions 

vous inviter à visiter www.cleanthisworld.org et www.globalpeacecharter.org. 

Merci pour votre collaboration et pour faire que la voix contre l’injustice 

devienne plus forte. 
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